D.U. ORTHOGNATHIE MÉDICO-CHIRURGICALE
Responsable Universitaire : Pr F.LAUWERS
Durée : 1 an
Accès :
Formation initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine spécialisés en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie ou
chirurgie orale,
- Étudiants de 3ème cycle en chirurgie dentaire spécialisés chirurgie orale ou orthodontie.
Formation continue :
- Docteurs en chirurgie dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne, ou
titulaires d’un diplôme hors Union Européenne,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne, ou titulaires d’un
diplôme hors Union Européenne.
Critères de sélection :
CV et lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)
Objectifs pédagogiques :
SAVOIR : acquisitions ou renforcement des connaissances dans les domaines suivants :
- Embryologie et anatomie faciales,
- Croissance faciale normale et pathologique,
- Articulation temporo-mandibulaire (anatomie, physiologie, pathologie),
- Principales fonctions (mastication, respiration, déglutition…),
- Apnées du sommeil,
- Radiologie maxillo-faciale et céphalométrie,
- Techniques orthodontiques et orthopédiques,
- Techniques chirurgicales et environnement anesthésiologique,
- Environnement réglementaire et médico-légal de la procédure.
SAVOIR FAIRE : élaboration d’un plan de traitement et suivi de sa réalisation jusqu’à
obtention de l’objectif morphologique, fonctionnel et esthétique :
- Savoir faire un diagnostic clinique d’anomalie dento-maxillaire d’origine squelettique,
- Savoir prescrire et analyser les examens complémentaires nécessaires,
- Savoir gérer la communication avec les patients en tenant compte de leurs souhaits spécifiques
ainsi que de la compliance de chacun d’entre eux,
- Savoir déterminer un objectif cible sur le plan morphologique et occlusal en tenant compte des
impératifs fonctionnels et esthétiques,
- Savoir élabore un plan de traitement intégrant la symbiose orthodontico-chirurgicale et tenant
compte du rapport bénéfice/risque,
- Savoir suivre l’évolution sous traitement, déceler les éventuels problèmes et mettre en œuvre les
éventuelles mesures correctrices.
Organisation, dates et lieux :
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec le secrétariat du DU
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Contrôle des connaissances – Evaluation
MODALITES d’EVALUATION des acquis 1ère année du DU*
Examen final ECRIT
Epreuve finale pratique/simulation
*Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec le secrétariat du DU
Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros
Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 900 euros
Renseignements :
Madame Dominique Duffaurt
Tél : 05 61 77 74 76 – E-mail: duffaurt.d@chu-toulouse.fr
Hôpital Purpan - Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Place du Dr Baylac - 31059 TOULOUSE cedex 9
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